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Du 27 sept. Température moyenne dû lac: 11*

PUBLICATIONS MUNICIPALES

M. le docteur HENRY, rue du Coq
d'Inde n" 10, vaccinera chez lui avec du
vaccin de Lancy, dès 11/ 2 k 3 heures de
l'après-midi, mercredi 28, j eudi 29, ven-
dredi 30 septembre et samedi 1" octobre
prochain.

Direction dc police.

Les bains publics du lac seront fermés
dès le vendredi soir 30 septembre 1887.

Neuchâtel, 26 septembre 1887.
Direclion de police.

ANNONCES DE VENTE
On offre k vendre un petit bateau

en fer-blanc construit exactement sur le
modèle d'un bateau à vapeur, ayant fi-
guré à l'Exposition de Neuchâtel, plus
un clocher en fer-blanc, proportionné
d'après les mesures exactes de la tour de
l'église d'Estavayer-le-Lac ; ce clocher
peut se placer sur un toit de cabinet.

S'adresser à L. Duc, ferblantier, à
Estavayer .

A vendre, k cinq ot dix francs, quel-
ques centaines de beaux oignons de
jacinthes, do tulipes, doubles et
simp les, très variées pour jardin ; ainsi
que quelques couronnes impériales rouges
ou jaunes, ot narcisses blanches.

S'adresser k M. Sandoz, vétérinaire,
«eucnaiei.

D'OCCASION
Pour cause de changement de domicile,

on offre à vendre, au prix de fr. 200, un
sofa-lit très peu usagé, ayant coûté neuf
fr. 310; plus un pup itre en bois dur et
uno table ronde k jeu, en noyer. S'adr. à
M. O. Huguenin , à Boudry .

Gave G.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de H. Haximilien de Meuron

Prochainement, mise en perce d'un
laigre vin blanc 1884, crû de la ville, à
livrer en bouteilles ou en fûts. On se
charge de fournir les bouteilles. S'inscrire
à son bureau, rne du Coq-d'Inde 2.

LAIT CONDENSÉ sans sucre, cacao
aux glands pour l'alimentation et contre
la diarrhée des enfants, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.
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RENTRÉE DES CLASSES
A LA

LIBRAIRIE ATTING ER FRÈRES
RUE DE LA PLACE D'ARMES

(Ancienne Librairie J.-J. KISSLING)

Tous les livres et fournitures d'école en usage
dans les trois collèges.

MEYER-BURGER &cH
trixe de lst T*lsLce d'j fVrmes

ÉQUIPEMËNTS DE CADETS
20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

I 
' ¦ A. SCHMID-LINIGER * 

£
S M 

 ̂
18, Rue dei l'Hôpital , 18 J L 

^O ^̂  ̂ NEUCHATEL ^^  ̂g

POUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELLE
de P.-F.-W. BARELM , à Berlin, Frieilricbslrasse 234

Remède efficace contre les maux d'estomac, même anciens, enlevant dès le
premier jour toutes les douleurs et malaises

De nombreuses attestations et récompenses le confirment, p. ex. :
Ostercappeln. Des 12 boîtes de poudre stomachique que vous m'avez en-

voyées il y a quel ques mois, il ne m'en reste aucune. Je vous avoue que ma
confiance en votre remède va en augmentant. D'-méd. WAGNER, conseiller sanit.

Liegnitz. Vu que plusieurs de mes clients sont très satisfaits dusucoès de votre
poudre stomachique universelle, etc., etc. D'-méd. KBAUSE, conseiller sanit.

Magdeburg. Comme j 'emploie votre poudre stomachique depuis quelques
années, etc., etc. Dr-méd. KEIM, conseiller sanitaire.

Altona. Je vous prie de m'envoyer encore 6 boîtes à M. 1.50. Très bon
succès. Dr-méd. B. HANSEN.

Gottingen. Je me fais un plaisir de vous informer que votre poudre stoma-
chique m'a rendu les services voulus. Dr-méd. ZACHARIAL (de Shangaï).

Heilbronn . Les observations que j 'ai faites on emp loyant votre poudre sto-
machique pour ma clientèle particulière, ainsi qu'à l'hôp ital, m'engagent k m'en
servir aussi à l'avenir. D'-méd. HôRING,

médecin de l'hôpital et de l'arrondissement, conseiller de santé.
Wahlwiller (Holl. Limbourg). Je me suis assuré du succès parfait de votre

poudre. Si cet excellent remède était connu partout , combien de personnes
malades seraient délivrées de leurs souffrances. Fr. SCHYNS, pasteur.

Pfersdorf, près Vacha. Votre clientèle augmente toujours , ainsi que les re-
merciements que jo vous transmets par la présente. Je ne connais aucune per-
sonne qui n'aurait pas été guérie par l'emp loi de votre poudre ou qui , au moins,
n'aurait eu k constater un grand soulagement. HEUSSOEX, pasteur.

Zilllichau. Veuillez bien me faire au plus tôt un second envoi de votre poudre
stomachique, qui m'a, ainsi qu 'à ceux qui l'ont emp loyée, fait beaucoup de bien.

(O. 1029 L.) Le comte R ICIITIIOFEN , colonel.
Dépôt & Berne : Pharmacie des Vignerons, Grand'rue 53

En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
.Péruvienne, 95 cm. de large, à _Y f r. le mètre.

Chez E. SCHODFFELBERGER, à Corcelles, près Neuchâtel.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie ot la faiblesse générale » )»40
A l'iodure de fer , remplaç.ant l'huilo de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q les dartres et la syphilis » 1»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1«70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » i»40
SB Contre la coqueluche. Remède très efficace » <»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti quns , scrofulenies , tii-
2 berculeuses , nourriture des enfants » f»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1*40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrh^es.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu nne Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qaalité.

Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGHAFF ,
à St-Blaise.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7i kilo net fr. 4»—

» i » » 2»20
» «/, » » li20 (M-5023-Z

A se procurer dai.s toutes los meilleures pharmacies, drogueries , épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.



ON DEMANDE A ACHETER
594 On demande à. reprendre

immédiatement et il Neuchiltel,
un petit magasin d'épicerie.
S'adr. au bureau du journal.

PARCHEMIN FACTICE
ponr couvrir les pots de confitures , etc.,
on plusieurs épaisseurs, depuis 10 cen-
times la feuille,

A LA PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port.

GROS & DÉTAIL

A p«ni0tfp0 dans une localité trèsÎ CUICUI C j ndUStrielle et commer-
çante de la Suisse française , un éta-
blissement possédant une belle clien-
tèle. Rapport assuré.

S'adresser pour renseignements sous
les initiales C. B. 573, bureau de la
Feuille d'avis.

ZURICH, 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

Vins rouges d'Italie
garantis naturels

Prix : 60 centimes le litre à l'emporté.
» 55 > à partir de 10 litres.

Pour la vente au détail , s'adresser au
magasin Demagistri , rue des Moulins 25.
Pour la vente en gros, au Café d'Ita-
lie, rue du Temp le-Neuf 18, Neuchâtel.

D. MANZINI.

A LA CHARCUTERIE

STRUB-RENTSCH
rue du Coq-d'Inde.

Reçu un beau choix de jambons, jam-
bons roulés, saucissons, côtelettes et pa-
lettes fumés.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
nEisr G-i^Aiisrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

APPAREILS DE CHAUFFAGE
LOUIS  BONN Y , POêLIER - FUMISTE

Magasin rue St-Maurice 10, à Neuchâtel.
Grand choix de poêles et calorifères en tous genres. — Calorifères américains

inextinguibles, k feu apparent, perfectionnés, réglage très simp lifié. — Calorifères k
ventilation d'Oberburg, en catelles et en tôle. — Poêles économiques pour petits
ménages. — Cheminées portatives en marbre et en tôle.

Potagers économiques en tous genres.

i " ~ r 

RENTRÉE DES CLASSES

PâPETEiiE eÊÏBÏES WMTHER
Tous les livres en usage dans los classes, Fournitures pour le dessin, Boîtes do

mathématiques, planches à dessin , etc.
Spécialité de serviettes en peau extra forte, avec

coutures et rivures cle surets, pour jeunes filles et
collégiens.

Vente et achat de livres d'occasion.
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nerveux et osseux. H<"S pd
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PRESSOIR
A vendre un pressoir, vis on fer, bien

conservé (contenance, 10 geries). Prix
avantageux. S'adresser k Ed. Thalmann ,
Faubourg du Crêt 14, Neuchâtel.

ATTENTION !
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances, et au public , en général,
qu 'il a commencé pour son compte
l'épicerie et mercerie rue du Seyon
n° 28, maison Vuarraz. Par de bonnes
et fraîches marchandises il espère justi-
fier la confiance qu 'il sollicite.

A. ELZINGRE fils.

Au Café de l'Hôtel du
Port, on continue la vente
des vins du Valais, et
pour l'emporté à des prix
modérés.

(Fendant, Muscat et
Malvoisie.)

nn|TPÇ pour le raisin et
DUI  I Lu seilles à vendanger.
Au magasin des sœurs Belperrin, à
Colombier.

FROMAGE GRAS
de la laiterie La Roche (Gruyère)
1" prix à l'Exposition d'agricul-
ture, à 90 centimes le demi-kilo, au
détail ,
an Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

OCCASION
A -vendre 36 chaises de Vienne

quî ont servi pendant l'Expo-
sition. Prix exceptionnellement
favorable. S'adr. aux Grands
Magasins du Mont-Blanc.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite, ou pour Noël,

un logement de quatre chambres, cuisine
avec eau, chambre haute et galetas. S'a-
dresser rue St-Maurice 12.

Pour Noël , logement de 3 pièces, cave
et galetas. S'adresser rue Fleury 10.

592 A remettre, dès les premiers jours
de novembre, un joli logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser au
burea u de la feuille.

Pour Noël , logement de 3 pièces et dé-
pendances, avec eau. S'adresser Rocher
n° 30, au 1er.

A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine et eau sur l'évier, bû-
cher et dépendances. S'adresser pour
traiter et visiter à Rod. Wuthrieh, au
Château.

558 A louer, pour Noël et môme plus
tôt au besoin , au centre de la ville, un
logement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances, à un premier
étage. S'informer au bureau de cette
feuille.

A_ LOUER
Dès maintenant s
a) Un logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, à l'Ecluse 45; prix :
380 francs par an ;

6) Un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, à l'Ecluse 26, au
4me étage ; prix : 450 francs par an.

S'adresser à l'Etude J. Wavre, avocat .

A remettre de suite, au soleil
levant, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances, avec
une grande terrasse d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur le lac et les Alpes,
— plus un atelier, construit à neuf, de
5 mètres de côtés, pouvant convenir à
toute sorte de professions. S'adresser Gi-
braltar 5, au 1er.

A louer pour le 1er octobre prochain,
à deux personnes tranquilles, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue de la Place d'Armes
10.

A. louer, pour une ou deux dames, un
petit appartement agréable et conforta-
ble. S'adr. rue du Trésor 11, au second.

A louer pour Noël deux logements de
quatre ou cinq chambres, avec grandes
dépendances. S'adr. Evole 3, rez-de-
chaussée.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis k neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Lo tout dans uno belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.

BRUNE AUX YEUX BLEDS

w Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

M" E D W A R D Ë S
Traduction de M"e G. DD PARQUET.

XXVII
M. Wickham était resté au dehors, à

quelques pas, prêt k recevoir mistress
Sherborne , lorsqu'après deux minutes
de silencieux examen, elle, sortit de la
chambre funèbre.

Il lui suffit d'un, regard pour lire sur
ie visage de mistress Sherborne ce qu'il
voulait savoir, et il s'avança aussitôt afin
de lui prendre le bras qu'il mit sous le
sien.

— Du courage et ne dites rien , lui souf-
fla-t-il dans l'oreille pour n'être pas en-
tendu de la vieille. Vous êtes sûre que
la justice fera tout ce qu'il y aura à faire;
ainsi tenez-vous tranquille et tout finira
bien, je vous en donne ma parole.

Ils retraversèrent le sordide jardin , les
sales corridors et so retrouvèrent dans lo

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , 4
Pari».

cabaret. Là, M. Wickham s'adressa à un
homme en surcot et en bonnet fourré,
demi-marinier et demi-boxeur de profes-
sion, mais tout à fait coquin, qui était le
cabaretier de la Rritannia.

— Oui ! monsieur Wickham, répondit
cet homme obséquieusement. — Sarah
Ann ! cria-t-il en ouvrant une petite porte
de côté, venez un moment, ma chère;
voilà un monsieur et une dame qui veu-
lent avoir du thé dans le salon. Entrez,
madame, ajouta-t-il en faisant passer de-
vant lui mistress Sherborne. Sarah Ann,
tirez le sofa près de la fenêtre, d'où l'on
a une si belle vue de la rivière.

Sarah Ann était une assez jolie fille de
quatorze ans, aux cheveux noirs et à l'air
décent, vêtue d'une robe d'été fort pro-
pre. Quelquefois, dans ces affreux bou-
ges, il se rencontre de ses créatures
intéressantes qui sont pourtant enfants de
ces brigands. Elle mit de côté son ou-
vrage de laine fine soigneusement recou-
vert de papier de soie, ainsi que le re-
marqua mistress Sherborne; car les fem-
mes, malgré leur trouble, peuvent encore
observer ces choses-là. Sarah Ann sortit
en adressant à mistress Sherborne un
sourire timide, ainsi qu'à M. Wickham,
qui lui dit qu 'il la trouvait grandie depuis
qu'elle avait quitté la pension.

Restés seuls, il prit uno chaise et s'as-
sit en face de mistress Sherborne, qu 'il
regarda fixement.

— A présent, ma bonne dame, dit-il ,
ne vous agitez pas inutilement. Je ne vous
fais pas de questions, parce que je vois
sur votre visage que c'est bien la jeune
femme que vous connaissez qui a été re-
trouvée dans la rivière, et je vous répète
que vous n'avez pas besoin de vous tour-
menter, parce que justice sera faite. Vous
savez sans doute, que l'enquête a eu lieu
ce matin ?

— Non! soupira-t-elle.
— Et vous êtes arrivée bien à temps

pour constater l'identité. Maintenant, mis-
tress Sherborne, dois-je vous dire à quelle
conclusion on est arrivé? Eh bien , à au-
cune conclusion. Jusqu'à ce moment, on
n'avait pu déterminer ni quelle était la
décédée, ni la cause de sa mort. Pour le
surplus, la cause a été mise entre mes
mains. Je suis inspecteur de la polioe de
sûreté et voilà pourquoi l'on vous a adres-
sée à moi.

Mistress Sherborne se leva brusque-
ment. Toutes ses inquiétudes , toutes ses
angoisses, tout son chagrin étaient ou-
bliés dans cette pensée effrayante qu'elle
se trouvait en présence d'un agent de la
police de sûreté.

Comment ! ce monsieur si doux, si ai-
mable, à qui elle avait donné le bras,
était un agent de police, do ces gens qui,
d'un mot, d'un regard , vous arrachent
tous vos secrets ot vous livrent à la jus-
tice, qui que vous soyiez.

Pour comprendre la terreur de mistress
Sherborne, il faut so souvenir de ce qu'est
le préjugé populaire à l'égard de ce corps
si utile à la société, préjugé semblable à
celui qui fait considérer par les protes-
tants le jésuite comme une sorte do dé-
mon incarné, bien différent du vrai mem-
bre de la société de Jésus que nous ren-
controns dans le monde.

— Si j'avais su, monsieur!... si j'avais
su... disait-elle en faisant la révérence, je
ne vous aurais pas parlé comme ça.

— Bien sûr, dit M. Wickham en re-
prenant l'air bonhomme. Si vous aviez
su qui j'étais et ce que je devais faire,
vous auriez été si fort agitée que nous
n'aurions rien tiré de vous... Là, mainte-
nant, vous allez prendre une tasse de
thé, continua-t-il en voyant la servante
de la Britannia entrer avec un plateau;
vous m'en verserez à moi aussi , et puis
nous retournerons à la maison. Bien, voilà
du thé, des rôties, du jambon et un plat
de crevettes. Mistress Sherborne , si vous
trouvez le sofa trop bas, prenez donc uno
chaise. Je n'aime pas le thé s'il n'est servi
par la main d'une dame.

Mistress Sherborne ôta, non sans peine,
ses gants de soie, en les retournant , dé-
noua les brides do son chapeau, étendit
son mouchoir sur ses genoux pour ga-
rantir sa robe de soie noire, et ces deux
étranges compagnons commencèrent en-
semble co goûter coniortable. C'était un

des principes de conduite de M. Wick-
ham de prendre les gens par leur faible
pour en obtenir tous les renseignements
dont il avait besoin, et il agissait avec les
personnes de l'âge de mistress Sherborne
à l'aide de ces moyens de séduction.

— Encore uno tasse de thé, ma chère
dame, et je crois que j'en prendrai une
aussi bien volontiers , si vous me tenez
compagnie. Allons, un peu de jambon .

Et comme la pauvre femme, qui était
sortie de si bonne heure, mangeait tout
en se reprochan t d'avoir faim avec tant
de chagrin:

— Il faut soutenir vos forces, lui di-
sait-il. Rien qu 'une toute petite tranche...
Et vous dites donc que la pauvre miss
Hall avait de nombreux admirateurs...
ainsi quo la plupart de ces jolies filles ?
ot qu'elle en avait parmi les hommes au-
dessus de sa classe?... Il me semble que
vous m'en avez nommé plusieurs ?

En effet , la pauvre femme avait repris
confiance, et tous les noms que nous sa-
vons étaient devenus familiers à M.
Wickham.

— Je ne dis pas qu 'ils fussent tous des
messieurs ; car il y avait le jeune meu-
nier, Franck Simmons, qui l'aurait bien
épousée ; mais , malheureusement , ces
jeunes filles, quand elles ont la tête tour-
née par les flatteries des messieurs, elles
n'écoutent p lus los honnêtes garçons du
village; et, assurément, M. Gérald Durant



A louer, pour cas imprévu , pour le
24 courant, un logement do trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, g.'iletas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1" étage.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Mme veuve Rovelli , Ecluse 9.

CHAMBRES A LOUER

Chambre, place Purry, n° 1, 2me étage.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Prix : fr. 16. Ecluse 2, 2me étage.

A louer, pour messieurs, une chambre
à deux lits, se chauffant, au 1er étage.
S'adresser au magasin n° 1, rue St-Mau-
rice.

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
3me étage.

Chambre meublée, Ecluse n° 2, 1er
étage.

A louer une petite chambre pour un
monsieur. S'adresser Ecluse 24, au 3me.
_̂ _̂ 5 __

A louer de suite ou le 1" octobre, une
chambre meublée pour monsieur.
S'adr. rue de l'Industrie n° 25, au 3me.

Chambre meublée à louer, avec balcon,
pour un ou deux messieurs, rue de la
Treille 7, au second.

A louer k un ou deux ouvriers rangés,
une jolie chambre meublée se chauffant.
S'adresser à Mme Tolck, rue des Mou-
lins 13, 5me étage, depuis midi.

Pour tout de suite, chambre meublée.
S'adresser rue du Seyon 6, à la boulan-
gerie.

A louer pour un monsieur, belle et
bonne chambre à un premier étage, avec
pension si on lo désire. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 2, au second.

A louer à un monsieur une belle grande
chambre meublée au soleil, rue du Châ-
teau 4, au 1er.

Pour tout de suite chambre meublée,
rue Saint-Maurice 6, au 4me.

A louer une chambre meublée à deux
lits, à des messieurs de bureau, pour le
1** octobre. Orangerie 4. à droite.

A louer pour Noël prochain deux
chambres et dépendances pouvant être
utilisées comme bureaux. S'adr. étude
Clerc.

Pour le 1er octobre, belle chambre
ù louer, meublée, exposition au soleil le-
vant. Rue Lallemand 5, 2° à gauche.

A louer de suite une jolie chambre
meublée donnant rue du Seyon, pour
étudiant ou monsieur de bureau. S'adr.
rue des Moulins 6.

A louer une chambre meublée. S'adr.
à Mme veuve Rovelli, Ecluse 9.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 11, 2' étage.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, au 3me.

est un gentleman qui plaisait k toutes les
femmes, et M. Dennison aussi.

— Et la croyance générale est donc
que c'est M. Gérald Durand , Gérald Syd-
ney, dites-vous, qui l'aurait enlevée?

Il se souvenait du monogramme G.8.D.
sur le mouchoir en sa possession.

— On le dit, répliqua mistress Sher-
borne en secouant la tôte avec un mou-
vement de dénégation; mais je ne le crois
pas, bien qu'il n'ait pas reparu à Durant-
Court depuis six mois.

— Vous croyez, n'est-ce pas, qu'elle
était légitimement mariée ?

— Oui, monsieur Wickham. J'ai une
lettre d'elle, écrite pou de jours après son
départ, où elle nous parle de son grand
bonheur, et elle n'était pas fille à s'en
vanter si elle n'avait pas été légalement
mariée. De plus, n'a-t-on pas trouvé une
alliance autour de son cou ?

— Tout cela ne prouve rien, dit nette-
ment M. Wickham ; mais la suite nous
apprendra la vérité. Le temps seul éclair-
cira l'affaire. Il faut du temps , mistress
Sherborne, et surtout... vous m'entendez
bien... il faut, surtout , se taire l Jo ne vous
défends pas de dire, quand vous retour-
nerez chez vous, que vous avez reconnu
la pauvre fille. 11 est tout naturel qne
vous en parliez à vos amis; seulement,
ce que je vous recommande absolument,
c'est de no pas nommer M. Durant et de
ne pas dire un mot de la conversation

que nous avons ensemble aujourd'hui.
D'après ce que je viens d'entendre, M.
Durant est déjà compromis , et, si on ba-
varde, on peut lui faire grand tort. J'es-
père que vous comprenez ma pensée...
Mon devoir est de rechercher les coupa-
bles, mais j'ai pour règle de conduite de
n'accuser personne j  usqu'à preuve entière.

Ces beaux sentiments firent monter les
larmes aux yeux de la fermière. Elle
protesta qu 'il ne devait rien craindre
d'elle. Son mari et elle aimaient trop la
famille du château, et ils avaient vu naître
M. Gérald, et miss Lucia aussi, et le plus
beau jour de leur vie serait quand ils en-
tendraient sonner lo carillon de leur ma-
riage... Elle pensait bien avoir déjà appris
à M. Wickham qu 'ils étaient fiancés... et
depuis l'enfance même. Pour rien au
monde, elle no voudrait leur faire du tort ,
et, ajoutait-elle d'une voix émue et avec
une révérence, elle espérait bien que M.
Wickham aurait la bonté de ne pas mé-
suser de ce qu'elle avait laissé échapper
dans la conversation.

— En mésuser ? Non , assurément, ré-
péta-t-il presque avec indignation. Jo veux
uniquement que justice soit faite à vous
et à vos amis, et ne prenez pas peur si
j'ai encore recours à vous pour quelques
éclaircissements. Nous disons donc: Mis-
tress Sherborne, Heathcole, Staffords-
hiro? continua-t-il en tirant un carnet de
sa poche. Près de Hatton , Staffordshire.

Heathcote est la propriété de sir John
Durant?... A présent , savez-vous l'a-
dresse de M. Gérald Durant ? Il est offi-
cier des gardes, dites-vous ? C'est bien ,
c'est tout ce que je demande. Et l'autre
cousin, l'autre admirateur de miss Hall?

— M. Robert Dennison, qui demeure
dans un endroit appelé le Temple.

— C'est bon... Voilà tout. Maintenant ,
madame, nous pourrions nous en aller.

Alors M. Wickham, toujours aux pe-
tits soins, réintégra mistress Sherborne,
son panier et son parapluie, dans l'om-
nibus, au milieu de quatorze voyageurs,
et, en prenant congé d'elle, lui dit qu 'il
espérait qu 'ils se rencontreraient bientôt ,
la pria de faire ses compliments à M.
Sherborne, et alla jusqu 'à baiser le bout
de ses doigts en la quittant.

Une minute après, son attitude, ses
manières , sa physionomie , tout était
changé. Il tirait sa montre et se disait à
lui-même :

— Six heures cinq minutes ! J'ai en-
core le temps de voir ces gens. L'avocai
est lo moins important , mais il est sur
mon chemin ; G.S.D. sera pour plus tard.

Il sauta dans un fiacre et dit au cocher
de le conduire au Temple.

(_A suivre.)

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur rangé. S'adr. à Mme Perre-
gaux-Matthey, Petit Catéchisme 2.

A louer , dès le 1er octobre, une cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser rue de la Treille n° 5, 2me
étage.

562 A louer, pour jeunes gens, et avec
bonne pension si l'on désire, une belle
chambre à deux fenêtres, bien meublée,
et ayant vue superbe sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A louer dès maintenant, à Peseux, une
chambre non meublée. S'adresser à Al-
fred Bonhôte, au dit lieu.

Pour la rentrée des classes, chambres
meublées avec pension si on le désire.
Grand'rue 2, 3me étage.

A louer tout de suite ou 1er octobre,
une petite chambre meublée bien expo-
sée au soleil. S'adresser 1er étage, rue de
l'Industrie 10.

565 A louer pour de suite, rue J.-J.
Lallemand, une belle chambre meublée.
S'adresser au bureau du journal.

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, en face
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser Vieux-Châtel
n° 4.

Dès le 1" octobre, on offre une bonne
pension alimentaire. On donne aussi la
cantine.

A la même adresse, à louer une jolie
chambre meublée au soleil et se chauffant.

S'adresser à Mrae veuve Weuker, fau-
bourg de l'Hôpital 48.

Petite chambre à louer, pour un hon-
nête ouvrier. Terreaux 5, 3me étage.

Chambre à louer, rue de la Treille n° 9.

A louer deux chambres meublées pour
messieurs. Rue St-Maurice 4, l8r étage.

LOCATIONS DIVERSES

La forme lle Landeyeux est à re-
mettre pour Saint-Georges 1888. S'adr.
à M. A. Perrin , à Bussy, jusqu'au 10 oc-
tobre prochain.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune garçon, travaillant dans un
bureau de la ville, désire trouver cham-
bre et pension, à prix modéré, dans
une modeste famille de Neuchâtel.

Adresser offres et conditions A. M. C.
poste restante, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour une jeune demoiselle, pension et
chambre, si possible avec piano, dans
une famille honnête à Neuchâtel. Adres-
ser les offres par écrit à M. Boden , insti-
tuteur, à Gleresse, sur le lac de Bienne.

On demande à louer en ville pour un
ménage de deux personnes, un logement
de 3 ou 4 chambres dans une maison
d'ordre. Adresser les offres par écrit au
bureau de la Feuille d'avis sous les ini-
tiales G. B. 596.

On cherche pour le 1er octobre un lo-
gement d'une chambre et cuisine. S'adr.
Place d'Armes n° 2.

Deux dames seules demandent à louer
pour Noël un appartement de 4 pièces et
dépendances, si possible vue du lac ou
petit jardin. S'adresser au bureau d'avis
sous lettres H. D. 561.

OFFRES DE SERVICES

590 On désire placer une jeune fille ,
tranquille et de toute confiance, commo
fille do chambre ou pour aider à la dame
de la maison. Elle no regarderait pas aux
gages, mais qu'elle puisse so perfection-
ner dans la langue française. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une fille recommandable cherche à se
placer dès maintenant pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue do la
Côte 6, au 1er.

Une jeune fille de 15 ans, de la Suisse
allemande, qui voudrait apprendre la
langue française, cherche à se placer le
plus tôt possible commo aide de la dame
de maison, dans une honorable famille
de Neuchâtel. Elle ne demande pas de
gage. S'adresser à Mme Christener, bou-
langerie, Peseux.

Un jeune homme de vingt ans bien
élevé et robuste, possédant quelques con-
naissances de la langue française, sachant
bien soigner le bétai l et habitué aux tra-
vaux de la campagne, cherche une place
comme domestique dans la Suisse fran-
çaise. Il pourrait entrer tout de suite.
La direction de ce journal expédiera les
offres de place adressées franco sous
J. L. 583.

Une fille de 22 ans, fidèle, qui sait bien
cuire et connaît les"autres travaux du
ménage, demande une place, de préfé-
rence dans une maison particulière. S'in-
former chez Mme Schlup, boucher, rne
du Temple Neuf.

Une jeune Lucernoise, comprenant et
parlant le français , ayant fait uu appren-
tissage de couturière s'offre comme fem-
me de chambre. S'adresser au bureau de
la feuille. 567

Une jeune fille bernoise cherche une
place dans une honnête famille, pour
s'aider dans tous les travaux du ménage,
en échange de son entretien et l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à Mm°
Lozeron-Girard , à Auvernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une personne d'un certain âge, parlant

les deux langues, pourrait se placer dans
un petit ménage pour tout faire. S'adresser
Industrie 5, au 3me étage.

On demande une jeune fille bien re-
commandée, pour faire un petit ménage.
S'adr. rue du Temple-Neuf 20, au 1er.

Madame Châtenay-Berthoud, Evole 17,
demande pour la fin d'octobre une bonne
cuisinière, forte, active ot connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
aux Aliscamps, Trois-Portes 8, où il est
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Mme DIETZSCH-LAMPART
recommence ses leçons de chant dès
maintenant. S'adresser rue Pourtalès 2.

585 On demande à emprunter , contre
de bonnes garanties, quel ques mille
francs h 6 °/„. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

â¥IS
Les personnes qui auraient des comptes

à fournir à la V* Exposition fédé-
rale d'agriculture , sont priés de les
adresser d'ici au 30 septembre, à
MM. les Présidents des divers Comités,
qui sont :
MM. CH. JACOTTET , Constructions.

> JEAK DE MONTMOLLIN, Police.
» G. DE MONTMOLLIN , Vivres & liquides.
» A. CORNAZ, Réception.
» H/EFLioER , Logements.
» LAMBERT, Fourrages.
> PETITPIERRE-STEIGER , Finances.

Mlle Hélène PHILIPPIN
a recommencé ses leçons de piano. Par
la même occasion, elle se recommande
aux parents qui voudront bien lui con-
fier leurs enfants.

Domicile : Ecluse 13, au 1er.

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met .

en soumission la réfection du second ,
contour du chemin de la montagne, con-
sistant :

1° Exploitation de la roche ;
2° Construction d'un fort mur de sou-

tènement d'une longueur de 30 mètres
environ, sur une hauteur moyenne de
2 mètres, avec banquette ;

3° Terrassement et empierrement du
chemin.

Les personnes disposées à entreprendre
ces travaux peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez le'
soussigné et adresser leur soumission
cachetée à M. Ch. Tinembart, président ,
jusqu 'au 28 courant, à 6 heures du soir.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

E. MELLIER.

C0RTÈ6EJBT0RIÛDE
Le Comité prie les personnes

qui ont encore des notes à lui
fournir, de bien vouloir les en-
voyer, d'ici au

30 septembre courant,
à M. Paul REUTER, caissier

du Cortège historique.
Ce terme passé, il ne sera

admis aucune réclamation.

CABINET DE LECTURE
TERREAUX 7

Les abonnés sont avisés que le nouveau
catalogue est en vente dès ce jour.

Promesses de mariages.
Jean Ami, jardinier, Soleurois, domicilié

à Colombier, et Emma Crescentia Schôner,
Wurtembergeoise, domiciliée à Neuchâtel.

David Hirt, teneur de livres, Argovien,
domicilié à Thiengen (Bade), et Sophie
Œschger, Allemande, domiciliée à Laufen-
mûhle, près Thiengen.

Gustave-César Grosclaude, horloger, du
Locle, et Rose-Henriette Paris, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Naissances.
22. Théodore-Oscar, à Adam Hofmann,

tailleur d'habits, et à Anna-Maria née Ruf,
Prussien.

23. Marie-Elvina, à Nicolas-Emile Cla-
vin , charretier, et à Anne-Marie-Anathalie
née Galley, Fribourgeoise.

Décès.
22. Caroline née de Meuron, veuve de

Eugène-Henri de Meuron, rentière, de
Neuchâtel, née le 1" novembre 1824.

24. Julia-Maria née Nicoud, épouse de
Ferdinand Defilippi, repasseuse, Italienne,
née la 13 août 1864.

25. Henriette-Philomène née Gauthier,
épouse de Jacob-Philippe Schwôrer, Alle-
mande, née le 23 juillet 1838.

25. Sophie-Emilie Borel , de Neuchâtel ,
née en 1835.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille robuste et de toute moralité,
pour s'aider aux travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adresser chez A. Ma-
tile-Droz, Quartier Neuf, Colombier.

549 On cherche, pour le mois d'octo-
bre, une fille honnête et active, sachant
faire la cuisine et pouvant se mettre à
tous les travaux du ménage. Bons certi-
ficats à présenter. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fabrique de chocolat au
canton do Vaud demande une bonne
plieuse. Ouvrage assuré. Adresser les
offres franco au bureau do cette feuille ,
sous A. S. 597.

EMPLOYÉ-COMPTABLE
Un comptable sérieux, très au courant

des affaires commerciales, désire emploi ;
il peut s'occuper aussi des voyages et du
placement. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 598

591 On demande un ouvrier boulanger
parlant fi ançais. S'adresser au bureau de
la feuille.

595 Un jeune homme marié,
désire entrer de suite dans une
bonne maison de commerce soit
pour travailler au bureau, au
magasin ou comme voyageur.
Prétentions modestes. On four-
nirait de fortes cautions et bon-
nes références à disposition. S'a-
dresser au bureau du journal.

Un jardinier marié, muni do bons
certificats , cherche à se placer ; il con-
naît l'état dans toutes les parties, et pour-
rait entrer de suite. Pour renseignements
s'adr. chez F. Perdrisat , horticulteur,
Neuchâtel.

Avis aux ouvriers maçons
On demande des ouvriers maçons,

travail assuré jusqu 'à la fin de l'année,
chez MM. Chaudet frères, architectes-
entrepreneurs, à Montreux (Vaud).

OBJETS PERDUS 00 TROUVES
Perdu , du Faubourg en passant par la

ruelle Vaucher et les Sablons, jusqu'à la
Boine, un couteau à pain, manche en
argent. Prière de le rapporter , contre
récompense, Faubourg de l'Hôpital 68.

ATT ENTI ON 2
La personne qui a bien voulu prendre

soin d'un sac de pommes de terre, déposé
jeud i 22 courant, sous le passage à ni-
veau de la gare de Neuchâtel, est priée
d'en faire part de suite à M. Pautier ,
camionneur, à Neuchâtel , cela en évi-
tation de désagréments.

AVIS DIVERS
Une bonne tailleuse cherche de

l'ouvrage en journée ou k la maison ; elle
se recommande aussi pour la confection
de corsets sur mesure ot d'habillements
de petits garçons. S'adr. rue St-Maurice
11, au 2me étage.

-Le Dr BOVET d'Areuse
a repris ses visites et consultations.

UNION COMMERCIALE
Les cours de comptabilité, de français ,

d'allemand , d'anglais et d'italien vont
recommencer. Los jeunes gens no fai-
sant pas encore partie de la Société, qui
désirent suivre ces cours, sont priés d'en-
voyer leur demande d'admission au pré-
sident, M. Eugène Borel , chez M. Aimé
Humbert, 19, rue du Château.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de cette Société.

RECHERCHE D'AGENT
en rapport avec les établissements indus-
triels du canton de Neuchâtel. Adres-
ser offres sous chiffre H. 4252 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich.

Uno bonne lingère couturière so
recommande pour des raccommodages
à la maison ou en journée, pour la con-
fection do chemises d'hommes, sur me-
sure, pour pantalons, ct tout autre travail
de ce genre. S'adresser à Mme Matile ,
maison Guinchard , Ecluse 5.



La cour de l'Annam.
Le Temps reçoit de son correspondant

à Hué, capitale de l'Annam, un tableau
fort curieux de la vie intime du roi de
ce pays, de ses femmes et de son entou-
rage. Nous en détachons ce qui suit à
l'intention de nos lecteurs :

La cour d'Annam est en fête. Il vient
de naître un héritier présomptif du trône.
Avant-hier (9 août) la jeune reine, fille de
l'ancien président du conseil des minis-
tres, devenu depuis quelques jours kin-
luoc (vice-roi) du Tonkin, a donné le
jour à un fils. S. M. Dong-Khan a reçu à
cette occasion les félicitations du résident
général et des membres du protectorat,
et tous les hauts mandarins ont été ad-
mis à présenter solennellement leurs
hommages au jeune dauphin. Inutile de
dire qu'aucun homme, aucun médecin,
pas plus européen qu 'annamite, n'a été
appelé pour l'accouchement. L'opération
a été faite par les soins d'une des ma-
trones du palais, devenue sage-femme
sans que la Faculté ait eu grand chose à
y voir. La jeune reine n'a pas manqué,
au surplus, de se conformer aux usages
accoutumés parmi les femmes annamites
dans une situation analogue à la sienne,
c'est-à-dire que, pendant sa grossesse,
elle ne s'est nourrie que d'aliments ex-
cessivement salés et pimentés, capables
de brûler tous nos estomacs européens.
A cet incendie intérieur est venu s'en
ajouter un autre. Il lui a fallu, durant la
dernière période de la gestation, avoir
nuit et jour sous son lit de repos des ré-
chauds pleins de charbons incandescents.

Il y a quelque mérite, je vous jure,
par la chaleur d'un mois d'août anna-
mite, et au milieu d'une atmosphère suf-
focante du palais, à suivre fidèlement
une semblable thérapeutique. L'enfant,
bien conformé et qui a tout ce qu'il faut
pour faire un jour un roi d'Annam, si
l'histoire veut bien le permettre, a été
remis à des nourrices — une reine ne
doit pas nournr — et ne demeurera dans
les appartements des femmes que jus-
qu'à sept ans, tout au plus. A cet âge, il
lui faudra quitter le gynécée et passer
aux mains de ses instituteurs, lesquels
sont d'ordinaire des ministres.

Puisque 1 occasion se présente d'être
indiscret et de jeter un coup d'oeil sur
l'organisation et la vie intimes de la cour
d'Annam, voici quelques détails qui,
je l'imagine, vous intéresseront.

Les femmes du roi, sans compter la
reine — Hoang-Qui-Phi — sont au nom-
bre d'une centaine environ, divisées en
neuf classes, dont chacune a un titre
différent. Elles sont toutes rétribuées et
habillées par l'Etat, mais d'une façon
fort inégale : tandis que les femmes du
premier rang ont 500 ligatures par an ',
250 mesures de riz et dix domestiques,
les déshéritées de la neuvième classe
doivent se contenter de 180 ligatures, de
48 mesures et de 3 domestiques. Sans
doute le budget leur alloue aussi un cer-
tain nombre de pièces de soie pour leur
habillement (48 pour les femmes de la
première classe). Mais il est bien sou-
vent nécessaire que le caprice et la sa-
tisfaction du maître viennent parfaire,
par des cadeaux en argent ou en nature,
ces maigres émoluments.

La reine, elle, reçoit un traitement de
1000 ligatures et de 300 mesures de riz,
plus 60 pièces de soieries.

Je ne parle pas de la reine-mère. Sa
situation est d'une opulence relative. Elle
reçoit par an 10,0(30 ligatures et 1000
mesures de riz, sans compter les cadeaux
de toutes sortes qui affluent dans son
palais.

Chaque jour, le roi est assisté par un
personnel de femmes empruntées à toutes
les classes hiérarchiques du sérail. Trente
d'entre elles montent la garde autour de
ses appartements privés. Cinq sont tou-
jours auprès de sa personne, se relayant
alternativement, pourvoyant aux soins
de sa toilette. Ce sont elles qui l'habil-
lent, entretiennent et parent ses longs
ongles de lettré et de roi, aussi longs à
eux seuls que les doigts eux-mêmes, le
parfument , enroulent coquettement au-
tour de sa tête le délicat et soyeux fou-
lard de crêpe jaune ; enfin veillent aux
moindres détails de son ajustement.

Ce sont elles aussi qui le serviront à
table.

Sa Majesté prend d'ordinaire trois re-

1) Il y a sept ligatures à la piastre et la
piastre vtiut actuellement 3 fr. 90.

pas par jour ; à six heures du matin, à
onze heures et à cinq heures du soir.

Chacun de ses repas est composé de
cinquante mets différents préparés par
les thuang-tieng qui, au nombre de cin-
quante, font le service de la cuisine
royale. Chacun d'eux confectionne donc
son plat, et, quand la clochette a retenti, le
remet aux thi-ven (chabellans), lesquels
le remettent aux eunuques. Ces derniers
à leur tour le transportent aux femmes,
et ce sont seulement les femmes qui au-
ront l'honneur de l'offrir , en se mettant
à genoux, à la table royale. Sa Majesté
effleure à peine quelques-uns de ces
mets et boit une sorte d'eau-de-vie spé-
ciale, fabriquée avec des graines de né-
nuphar et parfumée avec des plantes
aromatiques. C'était là du moins l'an-
cienne étiquette. Aujourd'hui Dong-Kanh
boit du vin de Bordeaux que les méde-
cins lui ont prescrit pour réparer les
désordres d'une santé assez faible et que
les soucis de l'Etat ne sont pas seuls à
ébranler.

Le riz que mange le roi et qui, dit-on,
fait le fond de son alimentation, quand il
est seul, et n'est pas contraint de manger
à l'européenne, doit être très blanc et
choisi, grain à grain, par la compagnie
de soldats chargés de la culture royale.
Il est cuit dans une marmite en terre quo
l'on brise après chaque repas. La qualité
même des baguettes dont se sert sa S. M.
pour manger n'est pas indifférente. Elles
doivent être faites avec du bambou qui
vient d'avoir toutes ses feuilles, et re-
nouvelées chaque jour. Les baguettes
d'ivoire semblent trop lourdes à la main
royale. La quantité de riz mangée par le roi
est déterminée et pesée : jamais celui-ci
ne la dépassera , et s'il ne mange pas
comme d'habitude, s'il se sent l'appétit
moins ouvert, de suite il fait appeler ses
médecins et leur demande des remèdes,
que d'ailleurs il n'absorbe qu'après les
avoir fait goûter préalablement par eux.

Chaque province du royaume doit en-
voyer à la cour pour la nourriture royale
les meilleures productions de son sol,
dont une partie provient d'ailleurs des
impôts payés en nature. La Cochinchine,
autrefois, envoyait du riz de Ba-Thac,
du poisson péché dans le Grand lac
(Kho-ha), des crevettes sèches, des man-
goustans, des vers palmistes (gros vers
que l'on trouve dans les têtes de dattiers
et de cocotiers), des jeunes caïmans, des
litchis, etc. (A suivre.')

V A R I É T É S

France
Outre la mise en disponibilité du général

Grandin que nous avons signalée hier,
on annonce celle du général Allard, cou-
pable d'avoir eu, à Chartres, une trop
vive altercation avec le préfet.

On dément la nouvelle de la mise à la
retraite du général Millot dont les dispo-
sitions dans les manœuvres du 9* corps
ont été très critiquées. Il parai t que le
souvenir de Bac-Nink, une victoire gagnée
sur les Chinois par le général Millot alors
qu'il commandait au Tonkin , l'a sauvé
de la disgrâce.

M. de Munster, ambassadeur d'Alle-
magne, a eu samedi avec M. Flourens,
ministre des affaires étrangères, une en-
trevue au cours de laquelle il a, suivant
le Temps, exprimé la conviction que
toutes les puissances sont d'accord à
l'heure actuelle pour le maintien de la
paix.

Le comte de Munster a dit que la
santé de l'empereur était bonne à son
départ de Berlin.

Allemagne
Samedi, dans l'après-midi, l'empereur

Guillaume a reçu en audience le ministre
de Chine à Berlin, Hsu-Tohin-Tscheng,
et sa suite.

Le ministre a remis à l'empereur de
nombreux présents de la part de l'empe-
reur de Chine. Parmi ces présents figu-
rent quelques objets en jade blanc — un
minerai très rare même en Chine ; des
produits divers de manufactures chinoi-
ses, de riches tapisseries en soie brodée
d'or, quelques bottes du meilleur thé
chinois, le ching-ming, etc.

L'empereur est parti dimanche soir
pour Baden-Baden ; il tient à se trouver
auprès de l'impératrice qui célébrera son
soixante-dix-septièmo anniversaire, le 30
septembre prochain. Les médecins, con-

sultés sur l'opportunité de ce voyage, ne
s'y sont pas opposés.

Angleterre
On mande de Dublin qu 'une collision

sérieuse s'est produite samedi soir à Fer-
moy (comté de Cork), entre la police et
la foule, qui écoutait un discours du dé-
puté Tanner.

La police a chargé et blessé quatorze
personnes ; plusieurs agents ont été bles-
sés à coups de pierres.

Nouvel incident franco-allemand
Epinal, 25 septembre.

Hier, à midi, un lieutenant de dragons,
en garnison à Lunéville, invité à une
chasse à Raon-sur-Plaine, venait d'être
placé près de la lisière de la frontière
avec son piqueur et la chasse allait com-
mencer, lorsque trois coups de feu reten-
tirent.

Le propriétaire accourut et trouva le
piqueur tué net el le lieutenant la cuisse
fracassée par des coups de feu tirés du
territoire allemand. Aucune personne
n'avait été aperçue.

Des médecins, mandés par télégramme
de Senones et de Raon l'Etape, ont dé-
claré que les blessures provenaient d'ar-
mes de guerre.

La gendarmerie et le parquet de Saint-
Dié ont commencé une enquête.

L'amputation de la jambe du lieute-
nant sera nécessaire. L'émotion est vive
dans les communes de la frontière fran-
çaise.

Paris, 26 septembre.
Les coups de feu qui ont tué un pi-

queur et blessé un officier de dragons
sur territoire français, à cinq ou six mè-
tres de la frontière, ont été tirés par des
forestiers allemands qui prétendent avoir
eu affaire à des braconniers qui n'auraient
pas répondu à leurs sommations.

Les autorités judiciaires de Nancy pro-
cèdent à une enquête.

L'Agence Havas croit savoir qu'une
action diplomatique a été engagée immé-
diatement à ce sujet.

( Voir aux Dernières Nouvelles.)

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La conférence de la Société de la Croix-
Rouge, réunie à Carlsruhe, sur lo rap-
port présenté par le marquis de Vogué,
a consacré par un vote le maintien du
Comité international de Genève avec ses
attributions actuelles.

L'impératrice Augusta, le grand-duc
et la grande-duchesse de Bade assistaient
à la séance.

— La National-Zeiiung constate que
le corps des pompiers de Berlin est le
plus fort en effectif du monde entier. Il
compte 850 hommes ; viennent ensuite
Paris avec 825 pompiers, Londres 600,
Hambourg 552, New-York 530, Vienne
290, Brème 220, Amsterdam 200, Bru-
xelles 160, Anvers 120. C'est la ville de
New-York qui s'impose la plus forte dé-
pense pour son corps de pompiers : 5
millions de marcs ; Berlin dépense de ce
chef 1,200,000 marcs, Londres un million,
Paris 900,000 marcs, Vienne 500,000,
Hambourg 490,000 marcs, etc.

— Le 18 octobre s'ouvrira à Berlin un
« séminaire oriental », c'est-à-dire une
haute école pour l'étude des langues
orientales, organisée sur le modèle de
celle qui existe à Paris.

Une centaine d'élèves sont déjà ins-
crits. Parmi les professeurs on cite un
chaik qui dirigera les exercices pratiques
en langue arabe.

Militaire. — Le 23 septembre, le tri-
bunal militaire de la VI* division a con-
damné le trompette H. Cœchli, de Stein-
maur, pour un vol de 48 francs commis
durant le dernier rassemblement de trou-
pes, à dix-huit mois de détention , à l'ex-
pulsion de l'armée et à la perte de ses
droits civiques pendant quatre ans.

BERNE. — Dans la journée de jeudi
dernier, un premier lieutenant d'infante-
rie (9" régiment, bataillon 26) en service
à l'école de recrues, avait été puni des
arrêts pour une faute disciplinaire. Re-
tenu dans sa chambre, il tenta de se sui-
cider en s'enfonçant la pointe de son sa-
bre sous lo sein gauche.

On le transporta à l'hôpital ; la blessure
qu'il s'était administrée n'avait pas de
gravité. Mais dans la nuit de vendredi à
samedi, le malheureux quitta son lit et
se jeta par la fenêtre. On no releva qu'un
cadavre.

On suppose que le malheureux garçon
avait l'esprit dérangé et que c'est là la
cause, soit de la faute disciplinaire qu'il
avait commise, soit de ses deux tentati-
ves de suicide.

Le pauvre garçon sera inhumé avec
les honneurs militaires dûs à son grade.

NOUVELLES SUISSES

M. Mallavaux , éditeur du journal de
fête de l'Exposition suisse d'agriculture,
arrêté à Lausanne, sur une plainte du
rédacteur de ce journal , et ramené à
Neuchâtel, a été relâché. (National.)

Les baraques foraines, désertes — ou
tant s'en faut — depuis quelques jours,
ont quitté une à une la place du Port.
Ménagerie, cirque, tirs, carrousels, pano-
ramas, musée anatomique, femme co-
losse, etc, etc., tout a disparu. Ces voya-
geurs au long cours sont allés planter
leurs tentes sur des rives meilleures.

La représentation théâtrale annoncée
pour hier au soir n'a pu avoir lieu faute
de spectateurs.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des inondés de Lungern.
J. M., fr. 10. — Anonyme de C, fr. 10.

— J. P. C, Colombier, fr. 2. — M. le
pasteur B., du Locle, par le Département
des Finances, fr. 7. — Anonyme, par la
Caisse municipale de la Chaux-de-Fonds,
fr. 5. — Mme de S., fr. 50. — Anonyme
de Cormondrêche, fr. 5. — Anonyme,
fr. 10. — Total à ce jo ur : fr. 263.

Encore un souvenir de l'Exposition,
sous la forme d'une jolie brochure éditée
par MM. Attinger frères . L'auteur par-
court les unes après les autres les onze
divisions dont se composait l'Exposition
d'agriculture et mentionne, d'une plume
élégante et parfois enjouée, les produits
et les sujets exposés les plus remarqua-
bles. Le tout est orné de planches repré-
sentant les constructions et les sites les
plus intéressants : le chalet de la laiterie,
le portail, le Crêt, un coin de la cantine,
le pavillon du Landeron, un taureau
primé, etc. Ces planches signées G. Jean-
neret, sont enlevées d'un trait fin ot dé-
licat.

La liste des récompenses complète
cette publication dont l'exécution soignée
et le prix minime (60 c.) lui assurent
l'accueil empressé du public.

Chez les éditeurs .

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 26 septembre 1887.
A la rédaction de la Feuille d'avis.
Personne n'ignore que la charité revêt

en Suisse les caractères les plus divers ;
cependant nous devons trop souvent
reconnaître notre infériorité, on consta-
tant co qui se fait, dans ce domaine, à
l'étranger.

Sur la plupart des réseaux franc;
les gares principales possèdent une b<
destinée à recevoir les journaux , b
ohures et livres abandonnés, après I
luro, par les voyageurs.

Cette boîte, portant la suscript
Pour les hôpitaux, est ouverte deux 1
par jour , et son contenu est remis, ap
triage préalable, aux divers établis
monts de charité de la ville, et distrib
aux malades.

L'empressement que met le pul
français à alimenter ces boîtes, n'a d'é
que la gratitude de ceux qui sont l'ol
de cette généreuse attention. Or, serait
trop exiger de nos compagnies de c!
mins de fer suisses, en les invitant à £
vre cet exemple, et à faire installer, s;
plus de délai, des boîtes identiques d;
les gares les plus importantes de le
réseaux ?

Poser la question, c'est me semble
la résoudre, car cette innovation est as
rée en Suisse des mêmes résultats h
reux constatés par ceux qui, dans d'
très pays, en sont les promoteurs.

J. BoiLLOT-RoBERT

CORRESPONDANCE

Paris, 26 septembre
Voici quelques détails sur l'incident

la frontière d'Alsace : cinq chasseurs,
compagnes de quelques batteurs, s
valent un sentier sur territoire françi
à 7 mètres de la frontière, samedi, à
heures et demie du matin, quand ti
coups de feu furent tirés successivem
du territoire allemand par uu indiv
qui était caché derrière des arbres, à <
viron 80 mètres de la frontière. Le p
mier coup n'atteignit personne, le secc
tua un batteur, nommé Brignon, le ti
sième blessa grièvement un chasse
nommé Wangen, élève de l'école de
valerie de Saumur.

Les autorités allemandes ont décl;
que les coups de feu ont été tirés par
soldat allemand, nommé Eaufmann,
avait été donné comme auxiliaire à <
gardes forestiers pour empêcher le b
cannage. Ce soldat affirme qu'il a c
trois fois : halte ! avant de tirer et q
croyait les chasseurs sur territoire a
mand.

Les chasseurs déclarent n'avoir r
entendu.

Les autorités poursuivent l'enquête i
deux côtés de la frontière.

Paris, 26 septembre
Les dépêches du procureur de Nar

constatent que le piqueur Brignon
tombé à trois mètres et le lieutem
Wangen, à quinze mètres de la frontiè
les traces de sang en font foi. Le pro<
reur de la République a eu une entrev
d'une heure avec le commissaire allema
de Schirmeck. D'autres récits ajouti
que l'assertion du soldat allemand <
aurait crié halte avan t de tirer, a été (
mentie par les témoins. La version al
mande explique l'affaire par la sévéi
des lois allemandes contre le braconnai

Brignon a succombé après cinq heui
de souffrances et laisse une veuve et qi
tre enfants.

D'après les derniers renseignemen
la blessure de l'officier Wangen sei
peu grave.

Les grands journaux parisiens prêchi
le calme.

DERNIERES NOUVELLES

Hôpital de Landeyeux. — Le caissier
a reçu de M. Aimé Jacot, à Coffrane 500
francs , avec la condition que cette somme
fût employée à la construction d'une
glacière à Landeyeux pour les besoins
de l'hôpital.

En outre, une somme de 6 francs a
aussi été rémise, somme représentant le
produit d'une soirée qui a été donnée au
Ouillaume-Tell, à Valangin.

Les remerciements sincères du comité
aux généreux donateurs.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE. — Il n'y a
pas eu de décès dans cette localité dès le
16 avril au 20 courant, soit pendant 158
jours, sur une population d'environ 500
âmes.

COFFRANE. —Il s'est présenté pour ma-
riage à l'état-civil deux époux ayant at-
teint ensemble l'âge de 129 ans.

CHAUX -DE-FONDS.— Alimentation d'eau.
— Dimanche matin, à 10 heures et quart,
un dernier coup de pioche a relié le
grand aqueduc de la vallée de la Saigne
ct des Ponts au tunnel de la Corbatière.
L'événement a été célébré par une pe-
tite cérémonie de circonstance, à laquelle
ont pris part les premiers intéressés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Daniel-Augu
Junod et les familles Junod, Krieg, Gosi
dier et Gauchat ont la douleur de fa
part à leurs amis et connaissances de
mort de
Madame veuve Claude BONJOUR-JUNG
leur sœur, belle-sœur et tante, que Diei
retirée à Lui, le 25 septembre, dans
VO"" année.

Christ est ma vie et
mort m'est un gain.

Ph. I, 21.
L'enterrement aura lieu à Lignièr

mardi 27 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre

faire-part.
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